
PRÉSENTIEL

DEVENIR EQUIPIER 
PREMIÈRE INTERVENTION

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Intervenir e�cacement sur un départ de feu.
• Alerter les services de secours adéquats.
• Choisir et utiliser judicieusement un moyen de lutte adapté 
pour procéder à l’extinction en toute sécurité.
• Connaître les consignes de sécurité et d’urgence inhérentes 
à l’établissement.
• Maîtriser les procédures d’évacuation

www.fore.fr

INTRA entreprise : 
875€ HT/groupe
     DURÉE : 7H

CONTACT
FORE ENTREPRISE
Moudong Sud
97122 Baie-Mahault

    0590 38 00 40

     fore.entreprise@fore.fr
     www.fore.fr/entreprise

CONTENU ET THÈMES ABORDÉS

Sensibilisation du feu :

• Les risques de départ de feu, les di�érentes causes et 
conséquences.
• Le triangle du feu et les modes de propagation.
les outils d’extinction :
• Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des extincteurs, 
RIA, couverture anti-feu ... avec les classes de feu.

L’évacuation :

• La di�érence entre évacuation et confinement.
• Dans quel cas évacuer ?
• Faire alerter ou alerter les secours.
• Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé 
avec les procédures d’ouverture de porte.
• Notions sur le SSI et le dispositif d’extinction automatique.
• Techniques d’évacuation selon les spécificités de votre 
structure

PUBLIC
Personnel volontaire ou 
désigné pour agir en cas 
d’incendie, d’évacuation.

PRE-REQUIS
Aucun
 

Guide file, serre file, responsable d’évacuation :

• Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques 
de chacun.
• Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation.
• La gestion et le comportement à adopter 
vis-à-vis des clients, collaborateurs ou entreprises extérieures.

Visite du site :

• Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement.
• Assistance sur l’élaboration des consignes d’évacuation.

Partie pratique :

• Exercices pratiques sur feu avec l’emploi des outils d’extinction

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES :
Pédagogie active et participative.
Vidéoprojecteur, pratique avec extincteu, mise en situation réelle.

VALIDATION :
Attestation de formation. EVALUATION :

Diagnostic : QUIZZ
Evaluation formative : grille d'évaluation par compétence
Evaluation de la qualité permettant d’exprimer leur ressenti vis-à-vis de la formation.

MAJ : 2022


